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Présidence allemande du Conseil de l'Union européenne :
"...et soudain, tout change"

Auteurs : Frank Baasner, Stefan Seidendorf
L'Allemagne assure à partir du 1er juillet, pour six mois, la
présidente semestrielle du Conseil de l'Union. Elle assume cette
responsabilité à un moment où son objectif d'une Europe "plus forte,
plus juste et plus durable" est bousculé par la crise du coronavirus.
Pour la Chancelière Angela Merkel, qui vient d'opérer un tournant
majeur en acceptant en emprunt européen, il s'agit également de
préparer l'avenir de l'Europe avant de quitter le pouvoir. 
Lire la suite
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Elections : 
Andrzej Duda et Rafal Trzaskowski s'affronteront lors du 2e tour le 12 juillet

Le second tour de l'élection présidentielle polonaise se tiendra le 12
juillet entre le Président sortant Andrzej Duda et le maire de Varsovie
Rafal Trzaskowski. Andrzej Duda, soutenu par le parti au pouvoir Droit
et Justice (PiS), a obtenu 43,67% des voix lors du 1er tour le 28 juin.
Rafal Trzaskowski, candidat du parti de centre-droit Plateforme civique
(PO), a recueilli 30,34%. La participation s'est élevée à 62,90%, soit

13,64 points de plus que lors du premier tour de l'élection de 2015. Andrzej Duda, qui
espérait une victoire au premier tour, a vu son avantage se réduire avec le report de
l'élection, d'abord prévue le 10 mai, en raison de la crise de la Covid-19... Lire la suite

Fondation : 
Le "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2020" en version numérique

L'édition 2020 du "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union",
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ouvrage de référence pour les décideurs européens, est disponible en
version électronique en français et en anglais. Avec la contribution des plus
hautes personnalités et des meilleurs experts, des cartes originales et des
statistiques commentées, il offre une vue complète de l'Union européenne
et analyse les défis auxquels l'Europe fait face... Lire la suite

 
Quel projet allemand pour l'Europe ?

Jean-Dominique Giuliani sera l'un des intervenants, le 2 juillet, d'une
table ronde franco-allemande organisée par la commission des Affaires
européennes du Sénat consacrée à la présidence allemande du Conseil
de l'Union européenne. Les débats seront diffusés en direct sur le site
du Sénat de 11h à 13h... Lire la suite

Autre lien

Le dé-confinement vu d'Europe
Les États membres de l'Union européenne poursuivent le dé-
confinement avec la reprise des activités sociales et économiques. Dès
le 1er juillet, la libre circulation devrait être entièrement rétablie et les

frontières extérieures seront partiellement rouvertes. La Fondation vous propose une
synthèse des mesures prises et du calendrier prévu par chaque État. Une ressource
indispensable pour comprendre la sortie de crise et retrouver un "esprit" européen...
Lire la suite.. Lire la suite

 
Donner de l'ambition au cadre financier pluriannuel 2021/2027

La Fondation a organisé un débat en ligne, le 23 juin, sur le prochain
cadre financier pluriannuel animée par Pascale Joannin, directrice
générale, avec Gert-Jan Koopman, Directeur général DG BUDGET à la
Commission européenne, José Manuel Fernandes, député européen

(PPE, PT) et Alain Lamassoure, ancien ministre, ancien député européen et Président
du Comité scientifique de la Fondation. L'intégralité de la discussion est disponible en
ligne... Lire la suite

 
Prix franco-allemand du journalisme 2020

Les résultats du prix franco-allemand du journalisme 2020, dont la
Fondation est partenaire, ont été révélés le 25 juin. Les lauréats de la
catégorie vidéo sont Fabienne Hurst, Julian Feldmann et Robert Bongen
pour le reportage "75 ans après, le village d'Ascq réclame justice";

Leslie Benzaquen est lauréate de la catégorie audio pour "L'affaire des 450 tableaux";
Elise Madeleine Glöckner, Veronika Lintner, Jonas Voss et Julian Würzer ont été
récompensés dans la catégorie écrite pour "Europa 2019. Eine Reise"; le prix
multimédia a été décerné à 35 médias européens pour l'enquête "Grand Theft
Europe"; enfin, le prix jeunes talents a été remis au journaliste ayant réalisé le
podcast "Plus chaud que le climat - Heißer als das Klima" pour DLF Kultur. Le jury a
souligné l'importance de la liberté de la presse et du journalisme pendant la
pandémie.. Lire la suite

 
Relance : 

Mesures de soutien à l'économie
En France, le gouvernement a lancé un appel à manifestation d'intérêt
(AMI) afin de stimuler les investissements et la modernisation du
secteur automobile et la compagnie aérienne KLM a bénéficié d'un prêt
de 3,4 milliards € des autorités néerlandaises. En Allemagne, le
gouvernement a présenté un plan de soutien aux entreprises qui

embauchent des apprentis de 500 millions €. En Espagne, le gouvernement a présenté
de nouvelles mesures de soutien au secteur agricole de 25 millions €, pour promouvoir
la consommation des produits alimentaires nationaux et les mesures de soutien aux
indépendants sont prolongées jusqu'au 30 septembre. En Pologne, le gouvernement a
annoncé un plan de soutien au système de santé de 100 milliards de zlotys (22
millions €). Au Royaume-Uni, le gouvernement a débloqué £22 millions (26,4 millions
€) pour les associations s'occupant des violences domestiques et sexuelles et £200
millions (240 millions €) pour les entreprises innovantes... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

La réouverture des écoles fixée au 14 septembre
Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé le 26 juin que la
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rentrée scolaire s'effectuera le 14 septembre, avec les mesures
sanitaires strictes pour éviter l'encombrement dans les salles de classe.
Les écoles sont fermées dans le pays depuis le 5 mars... Lire la suite

Autre lien

Réunion des ministres de l'Environnement
Les ministres de l'Environnement ont échangé le 23 juin sur la mise en
œuvre du Pacte vert en lien avec le plan de relance européen. Ils se
sont accordés sur l'importance de faire coïncider les deux politiques, et
d'allouer des ressources suffisantes à la transition écologique dans le
cadre du plan de relance. Les ministres ont réaffirmé leur soutien à

l'objectif de neutralité climatique d'ici 2050, et souhaitent que la biodiversité soit prise
en compte dans les politiques de relance. Enfin, ils estiment que les initiatives de la
Commission sur l'économie circulaire et "de la ferme à la fourchette" devraient aussi
être des vecteurs importants de relance... Lire la suite

 
Adoption de règles bancaires temporaires

Le Conseil a définitivement adopté le 24 juin, après un vote du
Parlement le 19 juin, les règles temporaires pour aider les banques et
l'économie européenne à faire face à la crise. Ces règles modifient en
particulier les exigences de fonds propres et prévoient des mesures
pour faciliter les prêts aux PME, retraités, salariés et entreprises... Lire

la suite

 
Sommet social tripartite

Un sommet social tripartie s'est tenu le 23 juin entre la Présidente de la
Commission Ursula von der Leyen, le Président du Conseil européen
Charles Michel, le Premier ministre croate Andrej Plenkovic, donc le
pays assure la présidence du Conseil, et des partenaires sociaux
européens. Les participants ont pu échanger sur le rôle des partenaires

sociaux dans la relance de l'économie. Ils ont demandé un plan de relance européen
ambitieux, et une coordination entre plans nationaux afin de faire face au choc
économique causé par la pandémie. Ils espèrent que ces plans leurs permettront
d'amorcer leur transition écologique et numérique... Lire la suite

 
Conclusions sur le sport

Le Conseil a adopté le 22 juin ses conclusions sur l'aide au secteur du
sport. Il invite les États membres à soutenir le secteur via les
programmes européens existants comme le programme Erasmus, le
Corps européen de solidarité, et les initiatives d'investissement en
réponse à la pandémie CRII et CRII+. Le Conseil demande aussi à la

Commission de communiquer régulièrement sur les flexibilités des fonds européens
dont le secteur du sport pourrait bénéficier. Enfin, il invite les acteurs du secteur à
suivre les lignes directrices des organisations nationales et internationales de santé
pour la reprise des activités sportives... Lire la suite

 
Adoption d'aides financières pour l'agriculture

Le Conseil a adopté le 24 juin un règlement rendant plus flexible
l'utilisation des fonds européens pour l'agriculture. Il permettra aux
États membres de distribuer jusqu'à 7 000 € aux agriculteurs et 50 000
€ aux PME qui traitent, développent ou promeuvent des produits

agricoles, afin de les aider à faire face aux conséquences économiques des mesures de
confinement prises en Europe. Ces aides pourront être distribuées jusqu'au 30 juin
2021, et devront représenter au maximum 2% de la contribution totale au fonds
européen agricole pour le développement rural (FEADER)... Lire la suite

 
Mesures nationales

En France le second tour des élections municipales s'est tenu le 28 juin.
En Belgique, les piscines, théâtres, cinémas rouvrent, les étals de
marchés ne sont plus limités et les activités rassemblant jusqu'à 15
personnes reprennent le 1er juillet. En Allemagne, le canton de

Gütersloh, en Rhénanie du Nord-Westphalie, est reconfiné jusqu'au 30 juin. En
Autriche, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les services de restauration
à partir du 1er juillet. En Espagne, la frontière avec le Portugal rouvre et les mesures
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de quarantaine sont levées le 1er juillet. En Pologne, le premier tour de l'élection
présidentielle s'est tenu le 28 juin. Au Royaume-Uni, les restaurants, pubs, salons de
coiffure, gymnases, cinémas, musées, bibliothèques et lieux de culte rouvrent le 4
juillet. En Irlande, les rassemblements publics jusqu'à 50 personnes sont autorisés, les
crèches rouvrent le 29 juin. Les frontières extérieures de l'Union devraient se rouvrir
pour 14 pays le 1er juillet... Lire la suite

Autre lien

Commission : 
Proposition de budget 2021

La Commission a présenté le 24 juin sa proposition de budget pour
l'année 2021. Ce budget sera le premier du prochain cadre financier
pluriannuel et le premier budget sans contribution britannique. La
Commission propose que le montant total des dépenses soit de 388
milliards €, dont 166,7 milliards € pour le budget annuel et 211
milliards € dans le cadre du plan de relance "Next generation EU". Elle

propose en outre 133 milliards € de prêts, également dans le cadre du plan de
relance... Lire la suite

 
Evaluation du règlement sur la protection des données personnelles

La Commission a publié le 24 juin son rapport d'évaluation des règles
européennes en matière de protection des données. Elle note que 69%
des Européens connaissent l'existence du RGPD, et que les autorités de

protection des données ont vu leur budget et leurs personnels renforcés. Elle
considère aussi qu'en matière de gouvernance, le système de guichet unique
fonctionne bien avec 141 projets de décisions entre mai 2018 et décembre 2019, dont
79 ont abouti à une décision définitive. La Commission souhaite désormais développer
des mécanismes internationaux de transfert de données sûrs, ainsi que négocier des
accords sur la protection des données avec ses partenaires internationaux... Lire la
suite

Autre lien

Stratégie pour la protection des victimes
La Commission a publié le 25 juin sa stratégie pour la préservation des
droits des victimes. Elle propose 5 axes visant à renforcer la législation
européenne en la matière, ainsi que la coordination entre acteurs. La
Commission propose notamment de mettre en œuvre de campagnes de

sensibilisation, de renforcer la protection des victimes, de revoir les règles
d'indemnisation européennes ou encore de créer des plateformes de coopération.
Enfin, elle souhaite développer le droit des victimes dans le monde, en soutenant les
démarches des Nations unies et de ses pays partenaires... Lire la suite

 
Parlement : 

Accord sur le redressement et le sauvetage des chambres de compensation
Le Conseil et le Parlement ont trouvé un accord le 23 juin sur le
règlement concernant le redressement et le sauvetage des chambres de
compensation. Ce dernier a pour but de réduire les risques systémiques
sur les marchés financiers européens en limitant les risques de faillite
des chambres de compensation, qui servent d'intermédiaire lors des

transactions sur les marchés. Le règlement prévoit la mise en place de collèges
d'autorité de résolution transnationaux, et un protocole de redressement en trois
étapes afin de limiter les risques de défaillance en amont, ainsi que de limiter le coût
pour le contribuable si la faillite ne peut être évitée... Lire la suite

 
Accord sur les recours : collectifs européens

Les négociateurs du Conseil et du Parlement ont trouvé un accord, le 22
juin, sur la directive instaurant les recours collectifs européens. Chaque État
devra désigner une organisation privée ou publique habilitée et financée
pour mener ces recours. Chaque État est cependant libre de définir des
critères pour les recours collectifs à l'échelle nationale. Afin d'éviter les
recours abusif, le principe du "perdant-payeur" sera appliqué, et les juges

administratifs de première instance autorisés à rejeter une affaire manifestement
infondée. Le Parlement doit désormais adopter le texte en session plénière... Lire la
suite

 
Conseil : 
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Réunion des ministres de l'Education
Les ministres de l'Éducation se sont réunis le 23 juin pour échanger sur
les leçons à tirer de la pandémie. Ils se sont accordés sur le fait que
l'enseignement à distance doit-être développé à l'avenir même s'il ne
saurait remplacer l'interaction entre professeurs et élèves. Ils notent
cependant que des défis devront être relevés : développer les

compétences numériques des élèves et professeurs, améliorer leur matériel
informatique, développer la cybersécurité dans les écoles et améliorer l'inclusion de
tous les élèves. Les ministres ont aussi discuté de la prochaine rentrée: son
organisation dépendra des critères épidémiologiques, bien que la reprise des cours en
juin n'ait pas accéléré la propagation du virus... Lire la suite

 
Report de nouvelles règles d'échange d'informations fiscales

Le Conseil a validé le 24 juin le report de l'application de nouvelles
règles sur l'échange d'informations fiscales entre États membres, en
raison de la pandémie. Les administrations fiscales auront 6 mois
supplémentaires pour échanger leurs informations sur les comptes

financiers dont les bénéficiaires sont imposables dans un autre État membre, et sur les
accords fiscaux transfrontaliers. En cas de besoin, cette période pourra être étendue
de 3 mois. Concernant le régime de TVA sur l'e-commerce, le Conseil a décidé de
repousser sa mise en œuvre à juillet 2021... Lire la suite

 
Conclusions sur la future relation avec le Royaume-Uni

Le Conseil a adopté le 25 juin ses conclusions relatives à la future
relation entre l'Union et le Royaume-Uni. Il y prend note de la volonté
du Royaume-Uni de mettre fin à la période de transition au 31
décembre, et rappelle sa volonté de maintenir une relation aussi

approfondie que possible avec ce dernier. Le Conseil renouvelle sa confiance au
négociateur de l'Union, Michel Barnier, et soutient sa volonté d'intensifier les
négociations. Le Conseil surveillera de près l'application de l'accord de retrait,
notamment ce qui concerne le droit des citoyens et le protocole sur la frontière
irlandaise. Enfin, il appelle tous les acteurs publics et privés à se préparer à toutes les
possibilités, dont l'échec des négociations... Lire la suite

 
Trois candidats à la présidence de l'Eurogroupe

Trois candidats se sont déclarés pour la succession de Mario Centeno à
la présidence de l'Eurogroupe : l'Espagnole Nadia Calvino, l'Irlandais
Paschal Donohoe, et le Luxembourgeois Pierre Gramegna. L'élection se
tiendra le 9 juillet, à la majorité simple des ministres des Finances de la

zone euro... Lire la suite

Autre lien

Diplomatie : 
Réunion Union européenne-Chine

Les dirigeants européens et chinois se sont entretenus le 22 juin de
l'accès au marché chinois des entreprises européennes, de
transparence sur les subventions et de transferts de technologies. Ils
ont rappelé leur volonté d'aboutir à un accord bilatéral sur les

investissements, le besoin urgent d'une négociation à l'OMC sur les subventions à
l'industrie et les surcapacités dans l'acier et certaines technologies. Les Européens ont
en outre mis la Chine en garde contre les cyberattaques et la désinformation, et fait
part de la "grave préoccupation" de l'Union à propos de la remise en cause de
l'autonomie de Hong Kong... Lire la suite

 
Cour de Justice : 

Arrêt sur les procédures d'asile
Dans un arrêt rendu le 25 juin, la Cour de justice a répondu à une
question préjudicielle concernant la recevabilité d'une demande de
protection internationale. La Cour estime que les juges font partie de la
catégorie "autres autorités" prévue par la directive "procédure", et

peuvent donc recevoir une demande d'asile, qui ne requiert pas de formalité
administrative. Elle précise aussi que le requérant ne peut être mis en rétention au
seul motif qu'il ait déposé une demande de protection ou qu'il n'y ait plus de place en
camp d'accueil... Lire la suite

 

https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/eycs/2020/06/23/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/eycs/2020/06/23/
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https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/06/25/eurogroup-presidency-3-ministers-put-forward-their-candidacies/
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https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/06/22/eu-china-summit-defending-eu-interests-and-values-in-a-complex-and-vital-partnership/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/06/22/eu-china-summit-defending-eu-interests-and-values-in-a-complex-and-vital-partnership/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-06/cp200075fr.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-06/cp200075fr.pdf


Opinion de l'avocat général sur le droit d'asile en Hongrie
L'avocat général de la Cour de Justice a estimé le 25 juin que la Hongrie
ne remplit pas ses obligations en matière de droit d'asile. Les délais de
traitement des demandes d'asile y sont trop longs. Ni le traitement des
demandes dans les camps de rétention à la frontière, ni l'hébergement

dans ces camps des demandeurs au-delà de 4 semaines ne sont compatibles avec le
droit européen, de même que le placement systématique en camp de rétention et
l'absence de garanties sur le droit à rester en Hongrie pendant la procédure de
demande d'asile. L'avocat général, dont l'avis est consultatif, estime en outre que la
Hongrie n'applique pas la directive sur les retours à l'ensemble des personnes en
séjour irrégulier sur son territoire... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Rapport d'Europol sur le terrorisme
Europol a publié le 23 juin son rapport sur le terrorisme dans l'Union en
2019. 119 attaques ont été menées, déjouées ou ont échoué dans 13
États membres, faisant perdre la vie à 10 personnes, en blessant 27, et
causant l'arrestation de 1004 personnes dans 19 Etats. L'agence
européenne constate une augmentation du terrorisme d'extrême droite,

et un recul du terrorisme djihadiste, qui reste important. Elle s'inquiète notamment du
recours fréquent des activistes à des explosifs et armes à feu, de leur capacité à se
financer ainsi qu'à diffuser leur propagande, et estime que ces deux formes de
terrorisme contribuent au climat de haine et d'animosité dans l'Union. Europol souligne
aussi que l'anarchisme et le terrorisme d'extrême gauche continuent à être une
menace dans de nombreux États... Lire la suite

Autre lien

Rapport sur l'asile dans l'Union: augmentation du nombre de demandes en 2019
Le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) a publié le 25
juin son rapport annuel sur l'asile dans l'Union. 738 425 demandes
d'asiles ont été déposées en 2019, soit une hausse de 11%, pour un
taux d'acceptation des demandes de 40%. Les États ayant reçu le plus

de demandes sont l'Allemagne (22%), la France (17%) et l'Espagne (16%). Cette
hausse s'explique en partie par la forte augmentation de demandes d'asile de la part
des citoyens colombiens (+214%) et vénézuéliens (+103%). Cette tendance s'est
confirmée pendant les deux premiers mois de 2020 avec une hausse des demandes
d'asile de 16%, avant de subir un effondrement de 87% en avril, du fait de la
pandémie... Lire la suite

Autre lien

France : 
Rencontre avec le Premier ministre néerlandais

Le Président français Emmanuel Macron a rencontré le Premier ministre
néerlandais Mark Rutte le 23 juin à La Haye. Les deux dirigeants ont
discuté du plan de relance européen et du prochain cadre financier
pluriannuel afin de préparer un accord lors du Conseil européen des 17
et 18 juillet... Lire la suite

 
Irlande : 

Nouveau gouvernement dirigé par Micheal Martin
Le leader du Fianna Fail, Micheal Martin, est devenu Taoiseach (Premier
ministre) le 27 juin, à la tête d'un gouvernement de coalition entre son
parti, le Fine Gael (centre-croit) et les Verts. Les membres des 3 partis
ont approuvé le 26 juin l'accord de gouvernement conclu le 15 juin, qui
prévoit entre autres que M. Martin cèdera son poste en décembre 2022
au leader du Fine Gael, le Premier ministre sortant Leo Varadkar, qui

devient ministre du Commerce et des Entreprises. Le gouvernement compte 4 femmes
sur 17 membres.. Lire la suite

 
Kosovo : 

Hashim Thaci accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité
Le bureau du procureur spécialisé pour le Kosovo - une instance de
justice internationale spécialisée créée en 2016 - a déposé le 24 juin un
acte d'accusation à l'encontre, entre autres, d'Hashim Thaci, Président
du Kosovo, portant sur des crimes de guerre et contre l'humanité qu'il
aurait commis lors de la guerre d'indépendance contre la Serbie entre

1998 et 1999... Lire la suite
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Autre lien | Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Plan d'action sur la bioéthique

Le Comité de bioéthique du Conseil de l'Europe a lancé le 24 juin son
nouveau plan d'action sur les droits de l'Homme et les technologies en
biomédecine, pour la période 2020-2025. Le plan d'action recouvre 4
domaines : la garantie d'un accès équitable aux soins de santé,

l'intégration des droits de l'Homme dans le développement des technologies, la mise
en place d'un guide de bonne pratique, ainsi que le renforcement de la coopération et
de la communication... Lire la suite

 
Validation de la déchéance de nationalité dans les affaires de terrorisme

La Cour européenne des droits de l'Homme a jugé le 25 juin que la
déchéance de nationalité prononcée par la France a l'encontre de 5
binationaux condamnés dans des affaires de terrorisme était conforme
à la Convention européenne des droits de l'Homme. Elle a estimé que
cette décision n'entraînait pas d'expulsion immédiate, ne rendait pas les

5 hommes apatrides, et ne constituait pas une double sanction, car il s'agit d'une
décision administrative et non pénale. La Cour a aussi relevé que le terrorisme est un
acte grave menaçant la démocratie, par lequel les terroristes nient leur lien de loyauté
avec le pays dont ils ont pris la nationalité... Lire la suite

 
FMI : 

Prévisions économiques en forte baisse
Le Fonds monétaire international a estimé le 24 juin que la zone euro
subira une chute de 10,2% de son PIB en 2020, tandis que la récession
dans le monde serait de 4,9%. L'Italie, l'Espagne et la France sont les
pays les plus touchés. Le FMI prévoit ainsi une croissance de 6 points de
la zone euro en 2021. Il souligne l'importance de la coopération
multilatérale, notamment dans la constitution des stocks mondiaux de

biens essentiels et d'équipements de protection, le financement de la recherche, la
consolidation des systèmes de santé publique, et la mise en place de dispositifs d'aide
aux populations les plus démunies... Lire la suite

 
Eurostat : 

Rapport sur les Objectifs de développement durable
Eurostat a publié le 22 juin un rapport sur l'application des objectifs de
développement durable (ODD) dans l'Union, annoncée comme l'une des
priorités de la Commission. L'agence statistique note des progrès vers
la réalisation de la plupart d'entre eux au cours des cinq dernières

années. L'ODD 16, "Paix, justice et institutions efficaces" a connu les progrès les plus
importants, tandis que pour l'ODD 13 "Mesures relatives à la lutte contre les
changements climatiques" il n'y a pas eu de progrès et que pour l'ODD 5 "Égalité entre
les sexes" l'Union s'est même écartée des objectifs... Lire la suite

Autre lien

Etudes/Rapports : 
Tableau de bord 2020 de l'innovation

La Commission a publié le 23 juin le tableau de bord 2020 de
l'innovation, qui fournit une analyse des performances en matière
d'innovation dans l'Union, et identifie les forces et faiblesses des États

membres. Elle note que les performances européennes se sont améliorées en 2019,
dépassant pour la deuxième année les États-Unis. même si elles restent inférieures
aux performances de la Corée du Sud, l'Australie et du Japon. La Suède, la Finlande et
le Danemark restent les États membres les plus innovants... Lire la suite

Autre lien

Rapport sur la directive cadre sur une stratégie maritime
Dans un rapport consacré à la directive cadre de 2008 sur une stratégie
maritime, publié le 25 juin, la Commission note que l'état général des
environnements marins européens s'est amélioré : quasiment tous les
lieux de pêches de l'Atlantique Nord sont considérés comme sains, et de

nombreux sites marins se régénèrent. Cependant, près de la moitié des côtes
européennes sont victimes d'eutrophisation, le nombre de plastiques et produits
chimiques dans les mers est en augmentation et les sites de pêches en Méditerranée
restent trop pollués... Lire la suite
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Les Etats membres doivent améliorer la lutte contre la pollution de l'air

Selon le rapport de la Commission sur l'évaluation des premiers
programmes de contrôle des émissions atmosphériques des Etats membres,
publiés le 26 juin, la lutte contre la pollution de l'air doit être améliorée afin
d'atteindre les objectifs fixés pour 2020 et 2030, et répondre à l'ambition
zéro pollution du Pacte vert. Des efforts sont particulièrement nécessaires
dans le domaine de l'agriculture... Lire la suite

 
Rapport sur la mise en œuvre du code de conduite sur les discours haineux en ligne

La Commission a publié le 22 juin son rapport sur l'application du code
de conduite concernant les discours haineux en ligne, qui associe depuis
2016 institutions européennes, associations et plateformes en ligne. La
Commission se félicite que 90% des contenus signalés sont désormais

passés en revue sous 24 heures, contre 40% en 2016, et que 71% des contenus
déclarés comme étant des discours haineux aient été retirés, contre 28% en 2016. En
revanche, le nombre de retours fait aux utilisateurs par la plateforme stagne à 67%,
contre 65% en 2016. La Commission appelle les plateformes a plus de transparence et
à faire des retours plus systématiques aux utilisateurs... Lire la suite

 
Culture : 

Art et esprits au musée Maillol
Le musée Maillol, à Paris, présente jusqu'au 1er novembre "Esprit es-tu
là?", une exposition consacrée aux artistes spirites de la fin du XIXe
siècle et du début du XXe siècle, un mouvement qui met en relation
l'art avec la magie et l'au-delà... Lire la suite

 
Riley-Klee à Londres

La Galerie David Zwirner, à Londres, présente jusqu'au 31 juillet une
exposition d'études de l'artiste anglaise Bridget Riley inspirées de
l'oeuvre et des écrits de Paul Klee, dont quelques pièces sont également
exposées... Lire la suite

Autre lien

Histoires inachevées à Hambourg
La Kunsthalle de Hambourg propose deux expositions pendant l'été.
L'une, jusqu'au 2 août, est consacrée au thème du deuil et du
sentiment de perte dans l'art contemporain. La seconde, "Histoires
inachevées", explore comment les artistes depuis les années 60,

traitent du lien entre les individus, la société et le temps qui passe... Lire la suite

 
Dessins de Joaquin Sorolla

Le musée Sorolla à Madrid prolonge jusqu'au 30 août une exposition
consacrée aux dessins de Joaquin Soralla, un peintre de l'époque
impressionniste... Lire la suite

 
Rétrospective Urszula Broll à Varsovie

Le musée de la sculpture du palais Krolikarnia, à Varsovie, présente
"Urszula Broll. Atman signifie souffle", une rétrospective de cette artiste
disparue en début d'année, qui évoque la relation entre l'homme et la
nature, le mysticisme ou encore la philosophie zen... Lire la suite

 

L'Agenda :

29 29 juin au 3 juillet 2020
Bruxelles
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